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MENACES CONTRE 
LES FAITS OBJECTIFS
Complots, baratins, fake news, faits alternatifs, post-vérité, 
négationnisme

SAMEDI 27 JANVIER 2018
Avec Eric Lowen, Sebastian Dieguez, Sylvain Delouvée
A la salle du Sénéchal



MENACES CONTRE LES FAITS OBJECTIFS
Complots, baratins, fake news, faits alternatifs, 

post-vérité, négationnisme

Ces notions plus ou moins récentes ont toutes comme intention et résultat, 
l’affaiblissement de l’objectivité des faits. Cet affaiblissement sert :

- les obscurantistes qui luttent activement contre les 
connaissances objectives

- certains intérêts politiques qui inventent ou déforment les faits au 
service de leurs opinions

- les baratineurs en quête de notoriété et/ou d’intérêts pécuniaires.

L’affaiblissement de la vérité objective prive la société d’un socle minimal à 
partir duquel les citoyens pourraient se forger des avis éclairés. Au-delà d’une 
prise de conscience, le colloque donnera des pistes de réflexion pour agir 
individuellement et collectivement sur les concepts évoqués dans le sous-titre  
à travers trois conférences : 

- L’AGNOTOLOGIE, art de la désinformation sous couvert du doute, par Eric Lowen
- TOTAL BULLSHIT ! FOUTAISES ET POST-VÉRITÉ, par Sebastian Dieguez
- LA VÉRITÉ EST-ELLE AILLEURS ? par Sylvain Delouvée

Conférences à la salle du Sénéchal à Toulouse, 17 rue de Rémusat
Participation de soutien pour la journée : 10€
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organisée par le Cercle de Zététique de Toulouse
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A 
AUSCHWITZ, 
ON N’A GAZÉ 
QUE LES 
POUX



 
Ouverture du colloque - 10H30

Présentation du colloque par Neset Mandi, 
directeur du Cercle de Zététique de Toulouse

1ère conférence - 10H40 -12H

L’AGNOTOLOGIE
L’art de la désinformation 
sous couvert de prôner 

doute et recherche

 Conférence par Eric Lowen
philosophe, directeur de l’UPP

Un des aspects moderne de l’obscurantisme n’est plus l’affirmation simple et 
directe de croyances et d’idées fausses, mais des stratégies plus subtiles de 
désinformation, des logiques pseudo-scientifiques, du soupçon instrumentalisé 
et présenté comme du doute et des dispositifs de détournement de l’attention, 
ou agnotologie. Cette forme moderne d’obscurantisme est spécifique aux 
sociétés “d’information” et à internet, mais son objectif est toujours le même : 
maintenir dans l’ignorance.

Conférences à la salle du Sénéchal à Toulouse, 17 rue de Rémusat
Participation de soutien pour la journée : 10€
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OUI, MAIS ... 
Y A DES 
DOUTES ...
ON N’A PAS 
FAIT ASSEZ 
D’ÉTUDE ...

L'obscurantisme est revenu mais cette fois, 
nous avons affaire à des gens qui se 

recommandent de la raison. Face à cela, on ne 
peut pas se taire.

   Pierre Bourdieu (1930-2002)



2ème conférence - 14H

TOTAL BULLSHIT ! 
 Foutaises et post-vérité
 Conférence par Sebastian Dieguez

chercheur en neurosciences cognitives à l’Université 
de Fribourg, spécialisé dans les croyances délirantes, 

le conspirationnisme et la psychologie de la fiction

Le bullshit est aujourd’hui un sujet d’étude légitime en philosophie, linguistique et 
psychologie. Défini initialement comme une indifférence à l’égard de la vérité qui le 
distingue du mensonge, le bullshit a récemment fait l'objet de nombreux 
développements et tentatives de clarification. Nous retracerons les points forts  de ce 
programme de recherche foisonnant et ses possibles applications, jusqu’à 
l’émergence du concept de post-vérité.

3ème conférence - 15H40

LA VÉRITÉ EST-ELLE AILLEURS ?
Complots, rumeurs et

autres fake news
Conférence par Sylvain Delouvée

 maître de conférences en psychologie sociale à 
l'Université Rennes 2. Ses recherches portent sur les 

croyances collectives et la pensée sociale : 
représentations sociales, rumeurs, mémoire collective, 

superstition, mentalité conspirationniste ...

Depuis au moins 5 ans, les travaux sur les croyances conspirationnistes et l'adhésion 
à celles-ci se multiplient en sciences humaines et sociales. Internet et les réseaux 
sociaux numériques semblent jouer un rôle révélateur et accélérer la propagation de 
ce qui est parfois présenté comme des vérités alternatives. Il s'agira de tenter de 
synthétiser les derniers travaux parfois épars ou en apparence contradictoires sur 
l'irrationalité supposée de certains (groupes d') individus.

17H - TABLE RONDE avec les intervenants
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PARTICIPATION DE SOUTIEN POUR LA JOURNÉE : 10€

La participation à ces conférences est une participation de soutien de 10€, qui inclus les 
podcasts des conférences. Cette participation nous aidera à couvrir les frais 
d’organisation de ce colloque et contribuera à la vie du cercle de zététique de Toulouse 
(qui n’a aucune subvention).

CERCLE DE ZÉTÉTIQUE DE L’UPP

MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 29 rue de la digue, 31300 Toulouse
Tel : 05.61.42.14.40 - EmaIl : philo@alderan-philo.org - Site : www.alderan-philo.org

JOURNÉES DE ZÉTÉTIQUE DE TOULOUSE - troisième édition

Ce colloque zététicien est le troisième que nous organisons, le premier avait été 
organisée en 2013 sur le thème «EVALUATION DES PSYCHOTHÉRAPIES ET 
DERIVES PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES» et le second en 2015 sur «ESPACES ET 
CROYANCES SPATIALES CONTEMPORAINES» (disponibles en podcast).

INSCRIPTION EN LIGNE SUR NOTRE SITE

Inscription en ligne facile sur notre site à la page «INSCRIPTION» ou bien renvoyez-ce 
bulletin ci-dessous.

Notre programme d’activité mensuelles est 
disponible sur notre site : www.alderan-philo.org
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BULLETIN D’INSCRIPTION - JOURNÉE ZÉTÉTIQUE 2018 
« MENACES CONTRE LES FAITS OBJECTIFS »

Chèque à l’ordre de l’association ALDÉRAN, à remettre à lors du colloque ou à renvoyer à la
Maison de la philosophie, 29 rue de la digue, 31300 Toulouse

Nom : ................................................................................ Prénom : ...........................................................

Email (pour recevoir les podcasts) : .............................................................................................................

 - Participation 2018, incluant les podcasts des conférences du colloque : 10€

 - Adhésion annuelle au cercle de Zététique de Toulouse (adhésion UPP) : 40€

 Date :                                     Signature :
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